
 

RECAPITULATIF 
 
 

La 2nde Réunion du Groupe de travail de l'OMD sur l'Accord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges (GT AFE) s'est déroulé les 29 et 30 septembre 2014). Un résumé des débats et des 

conclusions du Groupe de travail est proposé ci-après : 
 

 
Point I – Ouverture et adoption de l'ordre du jour 
 
a) Ouverture de la réunion 

 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note des remarques liminaires formulées par la Présidente du GT AFE de l'OMD, Mme 
Gugu Treasure Dlamini (Swaziland) et des paroles de bienvenue adressées aux Membres de 
l'OMD, ainsi qu'aux représentants des organisations internationales, des universités et du 
secteur privé ;  
 

 A pris note de l'annonce selon laquelle, à partir du 1er octobre 2014, Mme Heike Barczyk, 
actuellement Directrice adjointe au sein de la Direction du renforcement des capacités, 
deviendra la Directrice adjointe en charge de la Sous-direction Procédures et Facilitation de la 
Direction Contrôle et Facilitation. 

 
b) Introduction de M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l'OMD  

 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note des remarques liminaires du Secrétaire général de l'OMD, M. Kunio Mikuriya, 
concernant les activités de l'OMD depuis la conclusion de l'Accord de Bali en décembre 2013. 
Il a déclaré que les difficultés rencontrées au sein de l'OMC concernant l'adoption du 
Protocole de l'AFE étaient dues à des questions extérieures à l'AFE, sans relation avec le 
contenu lui-même de l'AFE. La conclusion de l'AFE a suscité un grand enthousiasme pour la 
facilitation des échanges et l'OMD a lancé son initiative stratégique en soutien à la facilitation 
des échanges (Programme Mercator) lors des sessions du Conseil de l'OMD de juin 2014, en 
présence du Directeur Général de l'OMC, M. Roberto Azevedo. En dépit de la situation 
actuelle au sein de l'OMC, les Membres de l'OMD, le secteur privé et les institutions 
donatrices soutiennent la mise en œuvre de normes mondiales de facilitation des échanges, 
au niveau régional comme au niveau mondial ; 
 

 A pris note des observations formulées par les Membres, qui ont déclaré que l'OMD s'était 
révélée très active par le passé grâce à ses travaux de facilitation des échanges, et 
notamment dans le cadre du soutien en matière de renforcement des capacités. Le Secrétaire 
général a souscrit à ce point de vue, déclarant la facilitation des échanges recouvre de 
nombreux domaines qui nécessitent donc une approche commune et globale de la part de 
l'OMD; 

 
c) Adoption du projet d'ordre du jour et du Résumé 
 
Le Groupe de travail 
 

 A adopté le projet d'ordre du jour (doc. PT0009F1c) et le Résumé (doc. PT0010F1a); 
 

 A salué les résultats obtenus par Mme Susanne Aigner, l'ancienne Directrice adjointe de la 
Sous-direction Procédures et Facilitation ; 
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Point II – Rapport du Comité préparatoire de l'OMC  
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note du rapport de Mme Sheri Rosenow, du Secrétariat de l'OMC, concernant le Comité 
préparatoire de l'OMC. Mme Rosenow a expliqué les fonctions du Comité préparatoire 
(examen juridique de l'AFE, réception des engagements de Catégorie A et travaux en vue de 
l'adoption du Protocole de l'AFE). L'adoption du Protocole de réception s'est heurtée à 
certaines difficultés et des consultations intensives sont en cours afin de résoudre ces 
problèmes ;   
 

 A pris note de la mise en place d'un mécanisme de l'OMC pour « faciliter les échanges », 
destiné à soutenir la mise en œuvre de l'AFE, qui deviendrait opérationnel dès l'adoption du 
Protocole de l'AFE ;  

 
Point III – Table ronde concernant le Programme Mercator visant à appuyer la mise en 
œuvre de l'AFE  
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'introduction du Secrétariat concernant le Programme Mercator ; 
 

 A écouté avec intérêt les débats lors de la table ronde sur le soutien apporté par l'OMD en 
matière de renforcement des capacités. Les participants à la table ronde étaient les suivants : 
M. Tanaka, Japon, (Conseiller (Coopération internationale), Bureau des questions douanières 
et tarifaires, ministère des finances, et Vice-Président du Comité financier) ; M. Simataa, 
Namibie, (Commissaire des douanes et accises) ; Mme Rosenow, (Secrétariat de l'OMC, 
Division de l'accès aux marchés) ; M. Saeed, (Centre de commerce international, expert en 
facilitation des échanges) et M. Sorgetti, (FIATA, Directeur général), M. Rosengrave, 
(Conseiller (douanier) auprès de l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Bruxelles) assumant le 
rôle de modérateur durant les débats. Ils ont estimé qu'il existait aujourd'hui un élan suffisant 
pour mettre en œuvre des mesures de facilitation des échanges et ce, en dépit de la situation 
actuelle au sein de l'OMC, mais aussi que les efforts devraient porter sur la facilitation des 
échanges en général et pas seulement sur l'AFE. Dans le cadre d'une assistance 
personnalisée et durable, l'appropriation est essentielle et devrait concerner toutes les parties 
prenantes, y compris le secteur privé. Les mesures de coordination prises par les partenaires 
du développement et par les administrations elles-mêmes au niveau national devraient être 
maintenues, voire renforcées afin de trouver des synergies et d'éviter les tâches faisant 
double emploi. Les autres conditions préalables à une mise en œuvre réussie des mesures de 
facilitation des échanges sont la volonté politique est l'utilisation de normes mondiales telles 
que la CKR aux niveaux national, régional et mondial ;  

 
Point IV – Évolutions intervenues depuis la dernière session  
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé du Secrétariat sur les conclusions des débats liés à l'AFE lors des 
réunions et événements de l'OMD intervenus durant la période précédant la session, et 
notamment des débats qui ont eu lieu au sein du CTP, de la Commission de politique 
générale et du Conseil ou encore pendant la réunion d'information de l'OMD organisée à 
l'attention des délégués de Genève, à l'occasion des formations organisées ou bien lors des 
réunions des organisations de l'Annexe D+. 
 

 A souligné l'importance de la poursuite d'une coopération étroite entre l'OMD et l'OMC, 
garantissant entre autres une coopération étroite entre les représentants de la douane et du 
ministère du commerce. 
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Point V – Analyse des mesures de facilitation des échanges dans l'AFE et comparaison 
avec les instruments et outils de l'OMD  
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé du Secrétariat concernant la mise à jour Rev.1 des mesures de 
facilitation des échanges contenues dans la Section I de l'AFE ; 
 

 A félicité le Secrétariat pour les travaux réalisés sur l'analyse et a suggéré qu'il pourrait être 
nécessaire d'élaborer des Directives sur la réalisation de seconds essais par les laboratoires 
douaniers (en relation avec l'Article 5.3 de l'AFE), question qui n'est mentionnée dans aucun 
des instruments et outils de l'OMD. Les volontaires sont invités à contacter le Secrétariat à cet 
égard ; 
 

 A suggéré que certaines différences mineures entre la CKR et l'AFE devraient être traitées par 
le Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée ; 

 
Point VI – Guide de mise en œuvre de l'OMD et notification des catégories A, B et C 
 
Le Groupe de travail 
 
a) Mise à jour sur l'outil en ligne et appel à contributions sur les pratiques nationales  

 

 A pris note de l'exposé du Secrétariat concernant le Guide de mise en œuvre et il a encouragé 
les Membres à communiquer davantage leurs pratiques nationales ; 
 

 A estimé que le Guide de mise en œuvre constituait un soutien formidable pour les Membres 
et il a suggéré d'étudier les relations avec les études de cas/outils élaborés par d'autres 
organisations internationales ; 
 

b) Statistiques de l'OMC relatives aux notifications 
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé de Mme Rosenow, du Secrétariat de l'OMC, concernant la situation 
actuelle en matière de notification par les Membres de l'OMC des engagements de catégorie 
A ; 

 
c) Etude de cas de la Thaïlande  

 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé de M. Kumkun (Thaïlande) concernant l'approche de son pays et le 
processus de catégorisation des dispositions de l'AFE, ainsi que la coordination entre le 
département du commerce, le service des douanes de la Thaïlande et d'autres organismes 
gouvernementaux ; 
 

 A félicité la Thaïlande du processus approfondi auquel le pays s'est soumis pour pouvoir être 
en mesure de notifier à l'OMC ses engagements de catégorie A et il a remercié la Thaïlande 
d'avoir fait part de ses expériences au GT AFE ; 
 

  



4 

d) Perfectionnement des indicateurs de performance du Guide de mise en œuvre 
 
Le Groupe de travail 
 
 

 A pris note de l'exposé du Secrétariat concernant la portée actuelle d'les indicateurs de 
performance de l'AFE ; 
 

 A pris note des suggestions de certains délégués, qui estiment possible d'apporter de 
nouveaux perfectionnements aux indicateurs de performance et il a invité les délégués à faire 
connaître leurs propositions concrètes au Secrétariat ; 

 

 A invité le Groupe de travail virtuel de l'OMD chargé de la mesure des performances (ouvert à 
tous les Membres) à examiner également que les indicateurs de performance de l'AFE ; 

 

 A noté que le thème plus large de la mesure des performances fera l'objet d'un débat lors de 
la réunion de la Commission de politique générale de décembre 2014 ; 

 
Point VII – Table ronde sur les conséquences de la mise en œuvre de l'AFE en matière de 
technologies de l'information 
 
Le Groupe de travail 
 

 A écouté avec intérêt les participants à une table ronde sur les conséquences de la mise en 
oeuvre de l'AFE en matière de technologies de l'information. Les participants étaient les 
suivants : M. Dione, Sénégal (Division informatique des douanes), M. Blegen (DG, Trusted 
Trade Alliance) et M. McLinden (Banque mondiale, expert responsable des questions liées à 
la douane et à la facilitation des échanges) et les débats ont été modérés M. Rees, États-Unis 
(Attaché douanier, ambassade des États-Unis, Bruxelles) ; 

 A convenu avec les participants que les technologies de l'information sont essentielles pour la 
quasi-totalité des dispositions de l'AFE et qu'elles jouent un rôle déterminant pour faire 
avancer le programme de facilitation des échanges ; 

 A recommandé d'examiner avec toute l'attention requise la succession des étapes pour tout 
projet potentiel de TI ; 

 A recommandé à l'OMD et aux Membres d'investir davantage pour soutenir les cadres 
dirigeants au sein des administrations douanières et leur permettre ainsi de traiter comme il se 
doit du point de vue de la direction les évolutions et les projets potentiels de TI. 

 
Point VIII – Conséquences de l'AFE en matière de recettes  
 
a) Conclusions de la Conférence sur les recettes 
 

Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'aperçu général fourni par le Secrétariat concernant les conclusions de la 
Conférence sur les recettes, et notamment les implications éventuelles de la mise en œuvre 
de l'AFE sur les recettes ; 

 
b) Étude de cas de l'Angola 
 

Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé de la douane de l'Angola à propos de son expérience concernant 
l'incidence des mesures de facilitation des échanges sur la perception des recettes nationales; 
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Point IX – Intégration régionale et AFE 
 
a) Introduction 

 
Le Groupe de travail 

 

 A pris note de l'introduction du Secrétariat concernant l'importance de l'intégration régionale 
pour la facilitation régionale, interrégionale et mondiale des échanges. L'OMD s'est déjà 
penchée sur la question de l'intégration régionale, par exemple à l'occasion de deux 
Conférence PICARD de l'OMD, qui ont eu lieu en 2013 et en 2014, et dans le cadre d'un 
document de recherche de l'OMD ; 
 

 A recommandé le recours à des normes mondiales pour les pays impliqués dans des projets 
d'intégration régionale ; 
 

b) Étude de cas de l'Indonésie 
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé de l'Indonésie sur l'importance des normes mondiales comme, par 
exemple, la CKR, pour l'harmonisation et la simplification des régimes douaniers ainsi que 
pour la mise en œuvre du Guichet unique au sein de l'ANASE ; 

 
Point X – Programme de travail annuel du GT AFE  
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note du document rédigé par le Secrétariat et il a approuvé les amendements suggérés 
dans ce document ; 
 

 A confirmé que le programme de travail demeure un document ouvert et il a invité les 
délégués à soumettre par écrit toute nouvelle suggestion au Secrétariat ; 

 
Point XI – Article 8 - Coopération entre les organismes présents aux frontières, points de 
vue du SPS de l'OMC, de l'OiE, de la CIPV, du Codex Alimentarius 
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note d'un exposé du Secrétariat et du document élaboré par le Secrétariat de l'OMC 
afin d'expliquer la relation entre l'AFE et l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
 

 A estimé que la coopération entre les organismes chargés de fixer des normes et la douane 
était, dans le domaine de la GCF, l'une des questions en relation avec la FE qui devait être 
approfondie et à partir de laquelle d'autres questions pourraient être évoquées plus avant 
comme, par exemple, les programmes nationaux d'OEA, les initiatives sur le Guichet unique, 
etc. ; 
 

 A soutenu l'appel de l'OiE visant à une coopération accrue entre la douane et les autres 
autorités publiques, ainsi que sa suggestion d'un rapprochement avec l'OMD sur les activités 
de renforcement des capacités. 
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Point XII – Article 23 - Comités nationaux de la facilitation des échanges, expériences 
nationales et études de cas  
 
a) Introduction du Secrétariat de l'OMD 

 
Le Groupe de travail 

 

 A pris note de l'introduction du Secrétariat sur les engagements découlant de l'Article 23.2 de 
l'AFE, relatif à la mise en place de comités nationaux de facilitation des échanges, sur les 
débats intervenus au sein du GT AFE, du Comité technique permanent, de la Commission de 
politique générale et du Conseil concernant le rôle joué par la douane au sein de ces comités 
et sur les activités de renforcement des capacités de l'OMD en vue de soutenir les Membres 
en matière d'implication des parties prenantes ; 
 

b)  Recueil sur la GCF : Chapitre sur la mise en œuvre de la GCF 
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé du Secrétariat concernant le Recueil de l'OMD sur la Gestion 
coordonnée des frontières (GCF) ; 

 
c) Etude de cas du Sri Lanka  

 
Le Groupe de travail 

 

 A pris note de l'exposé du Sri Lanka sur son expérience de mise en place d'un comité national 
de facilitation des échanges et sur sa proposition de mise à disposition d'experts du Sri Lanka 
dans le cadre du Programme Mercator de l'OMD afin d'aider les autres Membres à mettre en 
place de telles comités ; 
 

 A pris note des travaux en cours et de l'expérience transmise par d'autres délégués s'agissant 
de la mise en place d'un comité national de facilitation des échanges et il a invité les Membres 
et autres délégués à faire part de leurs expériences en les envoyant par écrit au Secrétariat de 
l'OMD ; 
 

Point XIII – Article 3 – Décisions anticipées 
 
a) Introduction du Secrétariat 

 
Le Groupe de travail 

 

 A pris note de l'introduction du Secrétariat concernant les décisions anticipées, et notamment 
les décisions de classement, qui sont les plus courantes ; 
 

b) Etude de cas du Mexique 
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'exposé du Mexique concernant l'expérience de ce pays pour la mise en place 
de décisions anticipées ; 
 

 A de nouveau encouragé les Membres à faire davantage part de leurs expériences montrant 
comment leur pays a pu mettre en place un tel système ; 
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Point XIV – Article 1 - Publication et disponibilité des renseignements, directives en matière 
de transparence et Article 2 : - Opportunité de formuler des observations, renseignements 
avant l’entrée en vigueur et consultations 
 
a) Introduction du Secrétariat 

 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note de l'introduction du Secrétariat sur les outils pertinents tels que la CKR, les 
Directives de la CKR, le Cadre de normes SAFE et la Déclaration d'Arusha révisée ; 
 

 A encouragé le Secrétariat à fournir aux Membres un aperçu des dispositions pertinentes qui 
fourniront de nouvelles orientations en matière de transparence et de prévisibilité ; 
 

b) Orientations sur les partenariats douane-entreprises – Echange de vues concernant les 
PME 

 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note des Orientations sur les partenariats douane-entreprises qui doivent être élaborées 
en coopération avec les représentants des entreprises et ceux de la douane, et qui traiteront 
en outre de la question de l'accès des PME aux mécanismes de consultation, d'implication et 
de partenariat ; 

 
c) Étude de cas du Nigéria 

 
Le Groupe de travail 

 

 A pris note de l'exposé du Nigéria relatif au portail de son Hub national pour le commerce, qui 
fournit des renseignements sur l'ensemble des organismes nigérians chargés de la 
réglementation (et notamment les coordonnées, des détails sur les processus, les documents 
pertinents, les frais et les délais de traitement), avec lesquels un importateur ou un exportateur 
doit entrer en liaison pour obtenir les permis d'importer nécessaires, les certificats et/ou les 
documents exigés par la loi ; 

 
Point XV – Divers 
 
Le Groupe de travail 
 

 Pas de point ; 
 
Point XVI – Clôture 
 
Le Groupe de travail 
 

 A pris note des remarques de clôture du Président, qui remercie l'ensemble des délégués 
pour leur participation active et constructive durant toute cette réunion.    

 
_______________________ 


